
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4585

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1257

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie, biologie moléculaire

Job profile : Assistant professor

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : génomique ; protéomique ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine
Faculte de Medecine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1112 (200515207M) - LABORATOIRE DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE

(UMR_S 1112)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1257 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64  

Profil enseignement : Biochimie, Biologie moléculaire  

Profil recherche : Biologie moléculaire et cellulaire appliquée à la génétique humaine  

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Médecine 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de Génétique Médicale (LGM) UMR_S1112 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

L’enseignant(e) recruté(e) sera affecté(e) à la Faculté de Médecine au sein de l’Université de Strasbourg. Il/Elle 

enseignera essentiellement dans le cursus médecine et dans le cadre des unités d’enseignement du master Biologie 

Santé. 

 

Objectifs pédagogiques des enseignements et compétences recherchées : 

L’enseignant recruté assurera des enseignements en biochimie et biologie moléculaire. Une solide formation dans 

ces disciplines est ainsi nécessaire. Des compétences en génétique humaine seront essentielles et des notions en 

bioinformatique seront appréciées. 

 

Des interventions seront réalisées sous la forme de cours magistraux et/ou travaux dirigés dans le 1er cycle des études 

de santé (médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique) et plus particulièrement en 1ère et 3ème année (PACES 

et DFGSM3). La personne s’intégrera également dans le parcours « Recherche en Biomédecine » du Master Biologie-

Santé de la faculté de médecine qui accueille des étudiants des cursus scientifiques et du domaine de la santé. Des 

cours magistraux et/ou travaux dirigés sont organisés dans plusieurs UE du M1 et du M2 telles que les UE de 

« Génétique Humaine », « Organisation, variabilité et expression du génome humain » et « Omique ». 



Le candidat recruté ou la candidate recrutée aura comme mission d’interfacer l’enseignement de génétique humaine 

de la faculté de médecine avec les autres facultés, en particulier avec les sciences de la vie dans une optique 

interdisciplinaire.  

Enfin, le/la candidat(e) aura comme axe de développement majeur la création d’une formation de type Diplôme 

Universitaire portant sur la médecine génomique. Cette formation aura pour but d’apporter les bases nécessaires à 

la compréhension, la caractérisation et l’interprétation des données « -omique » en médecine. Ceci s’articulera avec 

le Plan France Médecine Génomique 2025 et s’inclut dans le contexte actuel de la génomique qui nous permet 

d’accéder à la séquence complète du génome humain des patients. 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Le poste vient enrichir une équipe dédiée à la recherche en génétique humaine consacrée aux maladies rares et qui 

entretient des liens très étroits avec les équipes cliniques et biologiques du CHU. Cette équipe de recherche s’intègre 

ainsi dans l’Institut de Génétique Médicale d’Alsace (IGMA) dont le but est de cultiver un partenariat fort entre les 

acteurs hospitaliers (service de génétique médicale, centres maladies rares de référence et réseaux experts 

nationaux et internationaux) et des partenaires de recherche du campus strasbourgeois (génétique humaine, 

biologie moléculaire, …). 

Le laboratoire va intégrer le nouveau bâtiment du CRBS en septembre 2019 et bénéficiera ainsi d’un environnement 

optimal pour la réalisation du travail expérimental et les interactions suscitées (notamment avec les cliniciens qui 

seront localisés dans le même bâtiment). 

La mission principale de recherche de la personne porte sur l’identification des causes génétiques de maladies rares 

voire ultra rares. Il ou elle devra développer un programme de recherche qui viendra s’inscrire en synergie avec les 

thématiques du laboratoire à savoir notamment les ciliopathies, les maladies sensorielles syndromiques et des 

syndromes ultra rares. Plusieurs dimensions sont couramment abordées : identification de nouveaux gènes par 

séquençage haut débit (en particulier séquençage de l’exome et du génome entier) ; validation fonctionnelle des 

variants (in silico, en biologie cellulaire, modèle in vivo y compris souris ou zebrafish/autres en collaboration); études 

à la recherche de biomarqueurs.  Cette recherche allie étroitement les explorations génomiques et les validations 

fonctionnelles en tenant compte des innovations technologiques. Une bonne connaissance des différents aspects de 

l’analyse du génome humain seront demandées ainsi que la maitrise des techniques de biologie moléculaire et 

cellulaire. En outre il/elle sera amené à réaliser et interpréter des analyses haut-débit couramment utilisées 

(transcriptomique, protéomique, …). Il ou elle devra également développer des collaborations nationales et 

internationales afin de compléter les approches de validation fonctionnelles ou d’études physiopathologiques. La 

personne recrutée sera invitée à contribuer à l’application du laboratoire à divers appels à projet en autonomie et/ou 

en équipe.  

 

La maitrise de l’anglais courant et scientifique à l’oral et écrit est vivement recommandée à la fois pour les 

collaborations et pour l’écriture des articles scientifiques et la contribution à l’écriture des projets internationaux.  

 

Autres activités 

 

Encadrement d‘étudiants en stage au laboratoire (Licence, Master et Doctorat)  

Participation aux taches communes destinées au bon fonctionnement du laboratoire  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Médecine 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pr Jean Sibilia (Doyen)  

Numéro de téléphone : + 33 3 68853520 



Courriel : jean.sibilia@unistra.fr 

URL du département : https//www. unistra.fr  (med.unistra.fr)  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire de Génétique Médicale  

Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg (CRBS) – Campus de la Faculté de Médecine 

Nom du directeur de laboratoire : Pr Hélène Dollfus 

Numéro de téléphone : +33 3 88 12 81 20  

Courriel : dollfus@unistra.fr ou helene.dollfus@chru-strasbourg.fr 

URL du laboratoire : https://www.u1112.inserm.fr/ 

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : Maîtrise de l’anglais oral et écrit  

Excellentes capacités à travailler en équipe et à organiser des collaborations  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Maladies rares génétiques, ciliopathies, génomique, 

séquençage haut débit, séquençage de l’exome, séquençage du génome, transcriptomique, protéomique, biologie 

cellulaire, biologie moléculaire  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jean Muller - jeanmuller@unistra.fr  

2. Recherche : Hélène Dollfus - dollfus@unistra.fr  

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Assistant professor 

 

Research fields : The position is dedicated to the study of rare inherited disorders in the context of very tight 

interactions between the clinicians and the research laboratory. This includes: identification of novel genes in the 

field of rare diseases studied in the lab (ciliopathies, rare sensorial disorders, ultra rare phenotypes); functional 

validation of putative pathogenic variants (using various tools in silico, in vitro and in vivo); modelling of disease; 

identification of biomarkers. The person should have the following skills: good practice of sequencing and high 

through put analysis (in particular for next generation sequencing WES and WGS), molecular and cell biology especially 

for the use of functional validations. Collaborations with other teams locally , nationally and internationally will be 

required thus the candidate should have a very good practice of the English language ( spoken and written for writing 

publication/grants in autonomy) . The teaching activities will be done mainly in French.  

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

mailto:jean.sibilia@unistra.fr
mailto:dollfus@unistra.fr
mailto:helene.dollfus@chru-strasbourg.fr
mailto:jeanmuller@unistra.fr
mailto:dollfus@unistra.fr


3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers  jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2019 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

